L’aïgo Fresco

Puget-Ville
Services des Eaux

(L’eau fraîche)

La Lettre aux abonnés N° 19 - Octobre 2016

Le Mot de Jean-Pierre ROUX, adjoint délégué

ASTREINTE DU SERVICE DES EAUX

Chers abonnés bonjour,
Comme vous l'avez certainement
remarqué, des travaux s’effectuent sur
le village. Concernant l’eau potable le
renouvellement des branchements en
plomb a commencé rue de la Libération
depuis début septembre et les travaux
de restructuration de la voirie communale
pour les quartiers Mas de Clapier, Gravaillon, les Accacias et
l’Allée Rhin et Danube suivent leur cours. Conscient des
désagréments occasionnés aux riverains, je tenais à les remercier
pour leur patience pour les nuisances générées.



Numéro d'urgence
Service des eaux

Service d'astreinte, soir et week-end
En cas de problèmes d’eau potable ou de tout à l’égout,
contactez le 06

32 11 58 12.

Bonne lecture

RENOUVELLEMENT DES BRANCHEMENTS D’EAU POTABLE EN PLOMB
Un programme de renouvellement des branchements d’eau potable
en plomb sur le territoire de la commune est en cours. Cette mission
a été confiée à l’entreprise SNTH.
Depuis le 1er septembre, les travaux ont débuté sur la rue de la
Libération. Ils ont pour objet de supprimer les anciens branchements
en plomb et de les remplacer par de nouveaux branchements réalisés
à l’aide de tuyaux en matériaux plastiques. Ils devraient durer jusqu’à
fin décembre 2016.
Afin de réaliser ces travaux en toute sécurité, la circulation se fait
sous alternat par feux et le stationnement sera interdit par tronçon au fur
et à mesure de l'avancement des travaux.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter le service des
eaux au 04.94.13.82.10 eau.adm@puget-ville.fr.

DIFFERENCE ENTRE LA DEMANDE DE BRANCHEMENT
ET LE CONTRAT D’ABONNEMENT
Vous devez remplir un contrat d’abonnement
lorsque :

Vous devez remplir une demande de raccordement
à l’eau potable et/ou l’assainissement collectif lorsque :

 Vous aménagez dans un logement sur la commune.

 Votre logement est sur fosse ou forage et que

Vous n’aurez aucun frais d’ouverture de compteur.

 Vous faites construire et le terrain est viabilisé, la
mise en place du compteur d’eau sera effectuée
dans les 3 jours ouvrés à compter de la réception
du contrat d'abonnement. Cette intervention vous
sera facturée.

vous souhaitez le raccordement à l’eau potable ou
l’assainissement collectif (si possibilité).

 Vous êtes propriétaire d’un terrain non viabilisé
et que vous demandez le raccordement à l’eau
potable et à l’assainissement collectif.

Une fois cette demande déposé en Mairie, un technicien du service des eaux vous contactera pour
prendre un rendez-vous sur place et par la suite un
devis vous sera envoyé.

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA VOIRIE COMMUNALE
Lieux concernés : Mas de Clapier, Gravaillon, lotissement des
Acacias et l’allée Rhin et Danube.
Les travaux ont débuté en Mai 2016 au Mas de Clapier. Les réseaux
d’adduction d’eau potable, d’assainissement, sont refaits en lieu et
place de l’existant. Le réseau pour le pluvial est créé, car il n’était géré
qu’en ruissellement de surface.
Fin août les travaux sur les réseaux d’assainissement des eaux usées
et pluviale ont commencé, le réseau d’E.U. est désamianté et le réseau
neuf est posé. Les travaux sur le pluvial sont en cours de réalisation
et seront terminés fin de semaine 41. Semaine 43 à 45 les travaux de
revêtement de la voirie seront réalisés.
Semaine 38 les travaux ont commencé sur l’allée Rhin et Danube, pour
la pose d’un réseau d’assainissement des eaux usées et le changement
de la canalisation du réseau d’adduction d’eau potable. La fin des
travaux est prévue fin de semaine 42.
Semaine 43 les travaux commenceront pour le lotissement des
acacias. Ces travaux vont concerner les réseaux d’assainissement
des eaux usées et d’adduction d’eau potable, l’éclairage public, la
voirie et les trottoirs.

RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - RPQS
Pour l’année 2015, les RPQS ont été approuvés par délibération n°2016/080 lors du Conseil Municipal du 19 septembre
2016. Ces rapports sont consultables en Mairie sur simple demande au service des eaux ou sur : www.puget-ville.fr.
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